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Fusion  
  
Qu’est-ce qui a changé?    
Depuis le 1er janvier 2020, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life, Compagnie 
d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, ainsi que leurs sociétés de portefeuille, 
Corporation Financière Canada Vie et Groupe d’assurances London Inc., forment une seule compagnie : La 
Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.  
 
Depuis le 1er janvier 2020 : 

• Nous avons combiné les comptes de participation ouverts canadiens de la Great-West, de 
la London Life et de la Canada VieMC pour créer un seul compte plus important. 

• Les nouvelles ventes de produits d’assurance et de gestion du patrimoine de la London Life et de la 
Great-West ne sent plus permises. 

• Vous avez accès à une nouvelle gamme de produits de la Canada Vie complète et concurrentielle. 
• Nous offrons un programme d’échange spécial de 12 mois en 2020 applicable aux polices avec 

participation souscrites en 2019. Vos clients peuvent échanger leur police d’assurance vie avec 
participation en vigueur contre un nouveau produit avec participation de la Canada Vie s’ils présentent 
une demande avant le premier anniversaire de leur police. 
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La transition vers la nouvelle marque Canada Vie prendra du temps, et nous cherchons à ne pas perturber vos 
affaires et à continuer de répondre à vos besoins et à ceux de vos clients. Nous continuerons d’évoluer pour 
être encore plus forts au cours des prochaines années. 
 
Qu’est-ce qui ne change pas? 
La fusion n’entraîne aucun changement quant aux comptes, aux polices ou aux modalités des contrats.   
 
Vous pouvez toujours compter sur la solidité, la réputation et le rendement de nos produits. Et surtout, notre 
ferme volonté de tenir nos promesses demeure intacte. À la seule différence que les promesses qui vous ont 
été faites et les engagements qui ont été pris à votre égard par La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la 
London Life, Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie sont assumés 
par la compagnie issue de la fusion : La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.   
 
Vous continuerez de voir les anciens logos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie pendant la 
modification progressive des documents de marketing, des systèmes et des relevés de nos différentes 
plateformes.   
 
Vous remarquerez aussi que certaines de nos autres marques gardent leur nom, à savoir :   

• Financière Liberté 55   
• Services d’investissement Quadrus ltée     
• CIGWL    
• GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée   
• Great-West Lifeco   

  
Qu’advient-il de la Financière Liberté 55? 
La Financière Liberté 55 est maintenant une division de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, ce 
que reflète notre logo. Pour demeurer conforme, vous devez ajouter le nouveau logo à votre site Web, à votre 
signature de courriel, à vos documents de marketing et à vos autres ressources. Nous avons tout ce dont vous 
avez besoin. 
 
Nous maintenons notre engagement envers nos canaux de conseillers – la Financière Liberté 55, le Groupe 
de solutions d’assurance et de gestion du patrimoine (GSAGP), les agences générales déléguées (AGD) et les 
Comptes nationaux. La nouvelle marque Canada Vie repose sur la valeur des conseils et le rôle essentiel que 
jouent les conseillers pour aider les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nous continuerons de 
travailler avec nos plus de 23 000 conseillers et consultants pour fournir des conseils.   
 
Est-ce que la Canada VieMC a pris le contrôle de la London Life et de la Great-West ou en a-t-elle fait 
l’acquisition?  
Non. La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie n’a pas fait l’acquisition de la London Life, Compagnie 
d’Assurance-Vie et de La Great-West, compagnie d’assurance-vie, pas plus qu’elle en a pris le contrôle. Ces 
trois sociétés d’exploitation et leurs sociétés de portefeuille se sont regroupées pour former une seule 
compagnie de plus grande taille appelée « La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie ». Great-West 

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302285fr.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302285fr.pdf
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Lifeco Inc. était la société mère de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie, et elle demeure la 
société mère de la compagnie issue de la fusion. 
 
Quel est le nom des deux sociétés de portefeuille qui participent à la fusion?   
Groupe d’assurances London Inc. et Corporation Financière Canada Vie. 
 
Quels sont les avantages de la fusion?   
La fusion nous positionne pour notre croissance future, pour nous permettre de continuer de répondre aux 
besoins de nos conseillers et clients. La fusion : 

• Améliore l’efficience de notre exploitation et simplifie notre structure de capital, ce qui permettra une 
utilisation plus efficace du capital 

• Simplifie notre structure de gouvernance et améliore notre capacité de réaction aux changements, 
notamment en matière d’affaires, de capitaux, de finance, de réglementation et de comptabilité, dans 
un environnement en évolution rapide 

• En regroupant les comptes de participation ouverts canadiens des trois compagnies en un compte de 
participation ouvert canadien plus important, nous pouvons mieux diversifier les risques et réduire les 
frais réglementaires et les frais de gestion. 

 
Quelle incidence aura la fusion sur les droits de vote de mes clients? 
Les droits de vote de vos clients pour l’une des trois compagnies sont maintenus à titre de droit de vote dans 
la compagnie fusionnée. Tout titulaire de police détenant une police avec droit de vote auprès de plus d’une 
compagnie visée par la fusion avant le 1er janvier 2020 aura un seul droit de vote à l’égard de la compagnie 
fusionnée.  
 
La fusion a fait diminuer quelque peu la pondération relative du vote d’un titulaire de police à l’égard de la 
compagnie fusionnée plus grande comparativement à la pondération dans une ou plusieurs des compagnies 
visées par la fusion. Toutefois, selon le nombre total de titulaires de police détenant un droit de vote de 
la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie avant le 1er janvier 2020, une telle dilution est minime. 
 
La fusion a-t-elle eu une incidence sur mes actions de Great-West Lifeco Inc.? 
Non. Great-West Lifeco Inc. est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX) sous le 
symbole GWO, et elle était la société mère de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la « Great-West ») 
avant la fusion. Great-West Lifeco Inc. n’a pas fait partie de la fusion, mais elle est aujourd’hui la société mère 
de l’entité fusionnée – La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Si vous détenez des actions de 
Great-West Lifeco Inc., la fusion n’a pas eu d’incidence sur ces actions.  
 
Suis-je détenteur d’actions des compagnies visées par la fusion? 
Non. Aucune des compagnies fusionnées n’avait d’actionnaires publics. Les actions étaient directement et 
indirectement détenues par Great-West Lifeco Inc., une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto sous le 
symbole GWO. Great-West Lifeco Inc. est la société mère de la compagnie issue de la fusion – La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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Dans quelle mesure ce changement aidera-t-il mes clients?  
La fusion nous permet de continuer à améliorer le service à la clientèle et à accélérer le processus 
d’amélioration des produits. Ce sont de bonnes nouvelles – la fusion n’a pas d’incidence sur leurs polices et 
leurs comptes actuels. 
 
Avec notre marque unique, nous mettons davantage l’accent sur l’innovation et pouvons consacrer davantage 
d’efforts à la création de produits concurrentiels, dans votre intérêt et celui de vos clients. Nous savons que 
l’innovation est importante pour vous. Elle nous aide aussi à être plus efficaces; nous pouvons donc accélérer 
la cadence – et nous adapter rapidement à vos besoins et à ceux de vos clients, des besoins qui ne cessent 
d’évoluer. Nous sommes aussi plus efficaces dans nos communications avec vous et vos clients en utilisant 
une seule marque dans nos sites Web, nos publicités et nos documents de marketing.   
 
Comment puis-je contribuer au succès de la fusion? 
Il est important que vous compreniez ce que la fusion signifie pour vous et vos clients. Vous pouvez jouer un 
rôle essentiel pour renseigner et soutenir vos clients. Ne manquez pas de visiter le 
canadavie.com/plusfortsensemble pour vous assurer d’être au fait de l’échéancier, du processus et des 
avantages de la fusion pour vous – et pour vos clients. 
 
Comment les clients et le public seront-ils informés de la fusion?  
Nous informerons les clients de différentes façons :  

• Des avis sur les relevés et les contrats indiqueront que leur police ou leur contrat de la Great-West, de 
la London Life ou de la Canada Vie est maintenant une police ou un contrat de La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie. Vous trouverez l’information à communiquer aux clients à la page 
canadavie.com/plusfortsensemble sous Ressources. 

• Nous lancerons plus tard cette année une campagne publicitaire à l’échelle nationale à l’intention des 
clients. La campagne aura pour but de faire connaître la marque.  

• Nous avons publié des communiqués de presse qui parlent des étapes que nous avons franchies tout 
au long de notre parcours vers la formation d’une seule et même compagnie. 

• Nous avons remanié le site Web de la Canada Vie de sorte qu’il reflète la voix de notre nouvelle 
marque.  

 
Enfin, la page canadavie.com/unecompagnie est une bonne source d’information pour les clients. 
 
Comment puis-je annoncer la fusion à mes clients? 
Servez-vous du blogue et des messages approuvés par la compagnie pour les médias sociaux pour annoncer 
la bonne nouvelle aux clients et à ceux qui vous suivent. 

• Financière Liberté 55 
• GSAGP (GPSP) 
• GSAGP (Votre clé de contacts) 
• AGD 
• Comptes nationaux 

 
 

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble.html
https://www.canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/nouvelles-faits-saillants/nouvelles.html
https://www.canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/la-fusion.html
https://www.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/Social-Media-Guidelines-FL55AdvisorsFR.pdf
https://www.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/Social-Media-Guidelines-AdvisorsFR.pdf
https://www.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/Social-Media-Guidelines-AdvisorsFR.pdf
https://www.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/Social-Media-Guidelines-AdvisorsFR.pdf
https://www.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/Social-Media-Guidelines-AdvisorsFR.pdf
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La fusion aura-t-elle un effet financier favorable pour le propriétaire d’une police d’assurance vie?  
Aucun changement n’est à prévoir pour les titulaires d’une police d’assurance vie sans participation 
individuelle en vigueur.   
  
Pour les titulaires d’une police avec participation, une fois la fusion réalisée, nous combinerons les comptes de 
participation ouverts canadiens des trois compagnies en un seul compte de participation ouvert canadien (y 
compris les polices des Bermudes de la London Life). Pour les titulaires de polices en vigueur dans les 
comptes canadiens ouverts au moment du regroupement, la fusion devrait donner lieu à la distribution de 
participations comparables, voire légèrement supérieures, à celles de ces mêmes polices si les comptes de 
participation ouverts canadiens demeuraient distincts.  
  
La fusion n’aura pas de répercussions défavorables sur le compte de participation canadien fermé de la 
Canada Vie. La fusion n’aura aucune incidence sur les autres comptes de participation de la Canada Vie. Voici 
ces autres comptes : Canada – ancienne New York Life et ancienne CrownVie; États-Unis – Canada Vie et 
ancienne CrownVie; international – ancienne CrownVie à Hong Kong, à Macao, dans le littoral du Pacifique et 
en Amérique du Sud. Pour les titulaires d’une police d’assurance vie avec participation individuelle en vigueur 
dans un de ces comptes, aucun changement ne surviendra par suite de la fusion.  
 
Si mon client détient déjà une police de la Great-West ou de la London Life, comment peut-il accéder au 
nouveau produit de la Canada Vie? 
Si un client souhaite effectuer un transfert d’une police de fonds distincts existante de la Great-West ou de la 
London Life vers une nouvelle police de fonds distincts de la Canada Vie, certaines répercussions fiscales, 
ainsi que d’autres conséquences, s’appliqueront, comme décrites dans les lignes directrices sur les transferts. 
 
Les clients continueront d’avoir la possibilité de verser de nouvelles sommes dans un contrat existant de la 
Great-West et de la London Life après le 1er janvier 2020. 
 
En 2020, nous offrirons un programme d’échange spécial de 12 mois pour tous les produits d’assurance avec 
participation, qui s’appliquera aux polices d’assurance vie avec participation souscrites en 2019. Vous 
trouverez des renseignements sur le programme d’échange de 12 mois et le programme d’échange spécial de 
12 mois ici : 

• Financière Liberté 55 
• GSAGP (GPSP) 
• GSAGP (Votre clé de contacts) 
• AGD 
• Comptes nationaux 

 
Les clients doivent-ils de nouveau signer des documents ou en envoyer, par exemple? 
Non. Ils n’ont pas à signer quoi que ce soit, à remplir des formulaires ou à fournir des renseignements ou des 
documents supplémentaires pour maintenir leurs droits au titre de leur police à la suite de la fusion. Cela se 
fera automatiquement. 

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302296FR.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302296FR.pdf
https://ykc1.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302296fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301093FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301093FR.pdf
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La fusion aura-t-elle une incidence sur les dispositions des polices et des contrats des clients? 
Non. Les clients n’ont pas à signer quoi que ce soit, à remplir de formulaires, ni à fournir de renseignements ou 
de documents supplémentaires pour maintenir leurs droits au titre de leurs polices et de leurs contrats. Tous 
les droits, toutes les responsabilités et toutes les obligations de La Great-West, compagnie d’assurance-vie ou 
de la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie aux termes de toute police ou de tout contrat constitueront les 
droits, les responsabilités et les obligations de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie en date 
du 1er janvier 2020. Cela se fera automatiquement. 
 
Allez-vous réétablir la police ou le contrat du client au nom de la Canada Vie? 
Non. Il n’est pas nécessaire de réétablir de nouvelles polices ou de nouveaux contrats à la suite de la fusion. 
 
Qu’adviendra-t-il des polices existantes de la Great-West et de la London Life de mes clients? 
Les polices existantes de la Great-West et de la London Life demeureront en vigueur et inchangées à la suite 
de la fusion. 
 
Comment cette fusion en une seule compagnie m’aidera-t-elle?   
Grâce à la nouvelle Canada Vie, il est plus facile d’expliquer – et plus facile pour les clients de comprendre – 
que nous faisons tous partie de la même excellente organisation.   
 
La nouvelle Canada Vie réunit les forces des trois compagnies – la Great-West, la London Life et 
la Canada Vie – pour nous rendre plus forts et efficaces. Sous une seule compagnie, nous nous efforcerons 
d’offrir des produits et services plus concurrentiels et de proposer plus rapidement des initiatives novatrices.    
 
Nous savons que vous avez besoin d’une offre de produits concurrentielle pour mieux servir vos clients dans 
le marché actuel. Voilà pourquoi nous avons décidé de simplifier notre gamme de produits. Toutes nos polices 
portent maintenant la marque Canada Vie, la compagnie issue de la fusion. Nous investirons aussi dans des 
moyens de faciliter le déroulement de vos activités. Pour y parvenir, nous créerons des procédés d’affaires et 
des outils automatisés plus rapides.  
 
La fusion nous permet de simplifier nos processus. En simplifiant nos activités, vous pouvez simplifier les 
vôtres.  
 
Nous progresserons vers une expérience conseiller plus efficace et harmonieuse grâce à des investissements 
dans le numérique. Il se peut que vous ayez déjà vu certains exemples, notamment SimplementProtégéMC. De 
telles innovations nous aident à nous adapter rapidement aux besoins changeants de vos clients, des affaires 
et de l’industrie.    
 
Nous croyons aussi que notre voix sera plus forte au moment de faire valoir vos intérêts sur des questions 
touchant l’industrie et la réglementation. 
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La fusion donnera-t-elle lieu à des fermetures de bureaux?  
Non. Aucune fermeture de bureau n’est prévue en raison de la fusion. 
 
L’efficience de l’exploitation résultant de la fusion entraînera-t-elle des pertes d’emploi au Canada ou le 
transfert de postes dans d’autres pays? 
Avant la fusion, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie et La 
Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie étaient exploitées dans une situation de propriété et de gestion 
communes depuis que la Great-West a acquis la London Life en 1997 et la Canada Vie en 2003. Ces 
acquisitions ont donné lieu à l’intégration de plusieurs équipes dans nos secteurs d’activité et de soutien au 
Canada. Une grande partie de notre organisation soutient déjà l’exploitation commune.  
 
Par conséquent, nous ne prévoyons pas de répercussions immédiates sur les effectifs par suite de la fusion. 
Nous nous attendons à bénéficier avec le temps de gains d’efficacité liés à la fusion et de notre passage à une 
marque unique. Notre objectif sera de gérer l’incidence de toute réduction d’effectifs liée à la fusion dans le 
cadre du processus normal d’attrition. 
 
Renseignements supplémentaires 
Pour obtenir une liste de questions et de réponses sur la fusion destinée aux clients, visitez le site 
canadavie.com/unecompagnie. 
 
Pour accéder aux questions sur l’incidence de la fusion sur les comptes de participation, cliquez ici. 
 
 
Produits individuels 
Assurance vie avec participation 
 
Qu’est-il advenu des comptes de participation de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie? 
Avant le 1er janvier 2020, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, London Life, Compagnie d’Assurance-
Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie étaient des entités juridiques distinctes. Après la 
fusion, les comptes de participation ouverts canadiens de chacune de ces trois compagnies ont été regroupés 
en un seul compte de participation ouvert canadien (y compris les polices des Bermudes de la London Life). 
Le nouveau compte est plus important que chacun des anciens comptes de participation ouverts, ce qui 
permet de mieux diversifier les risques et de réduire les frais réglementaires et les frais de gestion. La fusion 
devrait donner lieu, pour les propriétaires de polices en vigueur au moment du regroupement, à la distribution 
de participations comparables, voire légèrement supérieures, à celles qui leur seraient attribuées pour les 
mêmes polices si les comptes de participation ouverts canadiens demeuraient distincts. 
 
Avant le 1er janvier 2020, le compte de participation fermé canadien de la Canada Vie partageait les 
placements du compte de participation ouvert canadien de la Canada Vie. Ce compte de participation fermé 
canadien partage maintenant les placements du compte de participation ouvert canadien combiné de la 
Canada Vie. La fusion n’a eu aucune incidence sur les autres comptes de participation de la Canada Vie. Voici 
ces autres comptes : Canada – ancienne New York Life et ancienne CrownVie; États-Unis – Canada Vie et 

https://www.canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/la-fusion.html
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ancienne CrownVie; international – ancienne CrownVie (à Hong Kong, à Macao, dans le littoral du Pacifique et 
en Amérique du Sud). 
 
Quels sont les avantages d’un compte de participation combiné plus important?   
Le fait de combiner les comptes de participation ouverts canadiens nous permettra de simplifier la manière 
dont nous traitons les nouvelles affaires d’assurance vie avec participation. En passant de trois comptes à un 
seul, nous pourrons aussi éliminer les fonctions redondantes et réduire les coûts. Il nous est plus facile de 
diversifier les risques et de réduire les frais de gestion, et nous pourrions être en mesure de verser des 
participations semblables, ou légèrement supérieures, à celles qu’auraient procurées les trois comptes 
distincts.   
 
Quelles sont les incidences de la combinaison des comptes de participation ouverts canadiens pour moi et 
mes clients?   
La combinaison des comptes ne modifiera en rien les polices de vos clients et n’aura aucune incidence 
négative sur les participations des titulaires de police d’assurance avec participation (bien que les 
participations ne soient pas garanties). Les participations continueront de varier selon les résultats techniques, 
mais la fusion elle-même n’aura pas de conséquences négatives sur les participations.  
  
Il est possible que les participations soient légèrement plus élevées qu’elles ne l’auraient été sans la fusion. 
Quand nous avons combiné les comptes, le 1er janvier 2020, le taux d’intérêt du barème des participations 
(TIBP) du compte combiné appliqué aux nouveaux contrats était de 5,25 %.   
 
Quelle est la stratégie de placement pour le compte de participation ouvert combiné?  
Une stratégie de placement unique sera utilisée pour le compte de participation combiné. Celle-ci sera 
cohérente et en accord avec les stratégies de placement qui étaient celles des trois compagnies (qui étaient 
en grande partie semblables).  
 
La taille de ce compte nous empêchera-t-elle de réagir rapidement à l’évolution du marché?   
L’objectif du compte de participation est de procurer un rendement stable aux titulaires de police pendant toute 
la durée de leur contrat. Nous y parvenons en suivant une stratégie de composition de l’actif axée sur la 
stabilité et en recherchant continuellement des actifs offrant un ratio risque/rendement solide. Notre taille nous 
permet de saisir des occasions de placement qui ne sont pas à la portée de plus petits portefeuilles (par 
exemple, un placement privé de 100 millions de dollars est tout à fait raisonnable pour un portefeuille de 
40 milliards; alors qu’il est peu probable qu’un investissement aussi important soit effectué à l’égard d’un 
portefeuille d’un milliard de dollars pour différentes raisons, notamment le risque de concentration).   
 
Quelle incidence la fusion et le regroupement des comptes de participation ont-ils sur le transfert au compte 
des actionnaires (applicable uniquement aux polices du bloc ouvert)?   
La distribution totale des profits aux actionnaires a été harmonisée à 2,5 %, ce qui correspond à la distribution 
aux actionnaires précédente pour les comptes de participation de la Great-West et de la London Life. 
Toutefois, la distribution effectuée en 2018 par la Canada Vie au compte des actionnaires correspondait à 
2,84 %. Par conséquent, les propriétaires de police avec participation du compte de participation ouvert de 
la Canada Vie d’avant la fusion verront leurs participations augmenter d’environ 0,3 % comparativement à ce 
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qu’ils auraient reçu si la fusion n’avait pas eu lieu et que les comptes n’avaient pas été combinés (toutes 
choses étant égales par ailleurs). 
 
De quelle façon les montants découlant d’économies de coûts seront-ils attribués au compte de participation et 
au compte des actionnaires?   
Le regroupement des comptes de participation ouverts a permis d’établir un compte de participation ouvert 
canadien plus important, ce qui rend possible une meilleure diversification des risques, de même que la 
réduction des frais réglementaires et des frais de gestion s’y rattachant.   
 
L’affectation des dépenses au compte des titulaires de police avec participation et au compte des actionnaires 
sera cohérente et en accord avec les politiques d’avant la fusion en matière de gestion des comptes de 
participation. Ainsi, les montants découlant d’économies de coûts qui peuvent être distribués sous forme de 
participations aux titulaires de polices seront pris en compte dans le calcul des participations dans le cadre du 
processus d’examen du barème des participations normal, exactement comme si nous n’avions pas regroupé 
les comptes de participation.   
 
Bien qu’aucune évaluation des répercussions financières des avantages liés à la diversification n’ait été 
effectuée, on ne s’attend pas à ce qu’ils aient une incidence significative sur les participations des titulaires de 
police.    
 
Qu’arrivera-t-il aux participations des titulaires de police actuels à la suite de la fusion?  
Il n’y aura pas de répercussions négatives sur les participations pour les titulaires de polices en vigueur avant 
la fusion. Tout montant distribué du compte de participation sous forme de participation aux propriétaires de 
police est réparti parmi des groupes de polices qui ont des caractéristiques semblables, comme l’année 
d’établissement de la police, les périodes au cours desquelles les primes, les garanties ou les hypothèses 
d’établissement des taux étaient semblables, les types de régimes, les catégories de risque de base ou l’âge à 
l’établissement. Le montant crédité à chaque police d’un groupe de participation variera. Il est possible qu’une 
police ne reçoive pas de participation si, par exemple, le groupe de polices auquel elle appartient est jugé ne 
pas avoir contribué aux bénéfices du compte de participation.   
 
Pour les résultats techniques non liés aux placements (mortalité, déchéance, autres), il n’y a pas de 
changement quant à la classe de participations comme suite de la fusion.   
 
Pour les résultats techniques liés aux placements, tout écart transitoire qui subsistait au moment du 
regroupement des comptes de participation ouverts canadiens continuera de se refléter dans les calculs des 
TIBP pour les classes de participation auxquelles ces soldes sont attribués au moyen d’un tableau établi au 
moment de la fusion.  
 
Avant la fusion le TIBP était différent pour la Great-West, la London Life et la Canada Vie. Quel sera le TIBP 
pour le compte de participation ouvert combiné pour les polices en vigueur au moment de la fusion? 
Le TIBP continuera d’être différent pour les polices établies avant la fusion pour les comptes de participation 
(ouverts) de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie. Il sera encore de 5 %, de 5,25 % et de 
5,25 % pour les polices de la London Life, de la Great-West et de la Canada Vie (blocs ouverts) établies avant 
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la fusion. Le TIBP pour ces blocs et les participations à verser aux propriétaires d’une police avec participation 
en général continueront d’être mis à jour à l’avenir de manière à refléter l’évolution des résultats techniques 
dans le cadre du processus d’examen du barème des participations normal.   
 
Avant la fusion, la stratégie de placement était la même pour tous les comptes de participation. Cependant, les 
résultats de placement passés continuent d’être intégrés dans le barème des participations pour ces polices 
en vigueur.   
 
Avec le temps, et à mesure que l’incidence des résultats passés diminuera, nous nous attendons à un 
rapprochement des TIBP.  
 
Il est important de noter que nous nous attendons à un rapprochement des TIBP au sein du compte combiné, 
car nous appliquerons une stratégie de placement unique cohérente et en accord avec les stratégies de 
placement d’avant la fusion.  
 
Quel sera le TIBP pour les nouvelles souscriptions?   
Les gens pourraient croire que le compte de participation combiné adopterait un TIBP correspondant à la 
moyenne des trois comptes de participation antérieurs pour les nouvelles souscriptions. Ce n’est pas le cas. À 
titre de mesure de transition, pour les nouvelles souscriptions, ce sera le TIBP du compte de participation 
ouvert de la Canada Vie qui était en vigueur immédiatement avant la fusion et le regroupement des comptes 
de participation qui sera utilisé pour le nouveau compte combiné. En fonction des TIBP en vigueur le 
1er juillet 2019, le TIBP du compte de participation ouvert de la Canada Vie était de 5,25 %. Conséquemment, 
le TIBP des nouvelles souscriptions du compte regroupé sera de 5,25 %. Veuillez noter que ce taux est plus 
élevé que celui de la London Life (5 %) et correspond à celui de la Great-West (5,25 %) et en conséquence, 
est plus élevé que ce qu’aurait été le TIBP moyen des trois comptes de participation ouverts canadiens. Le 
TIBP pour les nouvelles souscriptions continuera de suivre le TIBP du compte de participation ouvert de la 
Canada Vie d’avant la fusion pour les révisions subséquentes du barème des participations jusqu’à ce que les 
écarts antérieurs dans les résultats techniques se soient résorbés.  
 
Il n’y aura aucune répercussion négative sur les participations futures des titulaires de polices en raison des 
mesures transitionnelles décrites ci-dessus, car celles-ci sont financées à partir du compte des actionnaires 
d’après la fusion  
 
Avant la fusion, le montant de l’excédent était différent pour chaque compte de participation ouvert canadien. 
Qu’en est-il de cet excédent maintenant que la fusion a eu lieu? 
L’excédent de chacun des comptes de participation ouverts canadiens a été regroupé en un seul excédent 
provisionnant les besoins en capitaux du nouveau compte de participation ouvert canadien combiné (qui 
regroupe tant des polices qui étaient en vigueur avant la fusion que des polices établies après la fusion). 
L’excédent continuera d’être utilisé de la même façon qu’avant la fusion. L’excédent est conservé dans le 
compte de participation pour différentes raisons, notamment pour provisionner la croissance des affaires 
nouvelles et pour offrir force et stabilité au compte de participation et à l’égard de ses opérations courantes. 
L’unique excédent combiné permet de provisionner les polices en vigueur antérieurement à la fusion et les 
nouvelles polices établies ultérieurement à la fusion.   
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Avant la fusion et le regroupement des comptes de participation combinés, l’excédent des comptes de 
participation ouverts canadiens de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie était maintenu à des 
niveaux supérieurs aux exigences réglementaires minimales en matière de capital applicables à chacune des 
compagnies. En conséquence, l’excédent du compte de participation ouvert canadien combiné découlant du 
regroupement des comptes de participation ouverts canadiens dépasse les exigences réglementaires 
minimales en matière de capital.   
 
Quel a été l’effet de l’annonce au sujet de la marque et de la fusion sur la recommandation du barème des 
participations de 2019?   
Notre passage à une marque unique et notre intention de fusionner n’ont pas eu d’effet sur l’annonce du 
barème des participations de 2019. L’annonce aurait été la même indépendamment de la situation.  
 
Autres questions 
Pour d’autres questions-réponses sur l’assurance vie avec participation : 

• Financière Liberté 55 
• GSAGP (GPSP) 
• GSAGP (Votre clé de contacts) 
• AGD 
• Comptes nationaux 

 
Assurance vie sans participation 
 
Comment procédera-t-on pour le renouvellement des polices d’assurance vie temporaire, d’assurance 
invalidité et d’assurance maladies graves après le passage à la gamme de produits d’assurance de 
la Canada Vie?   
Les polices d’assurance vie temporaire en vigueur de la London Life et de la Great-West continueront de se 
renouveler comme le produit initial, mais avec la Canada Vie.  
 
Les polices d’assurance invalidité et maladies graves en vigueur de la Great-West qui comportent une option 
de renouvellement peuvent être renouvelées comme le produit initial, mais avec la Canada Vie.  
 
Les avis relatifs aux polices seront mis à jour de manière à faire référence à la Canada Vie. Adressez-vous à 
votre conseiller pour obtenir plus de précisions. 
 
Comment procédera-t-on pour le renouvellement des polices d’assurance invalidité et d’assurance maladies 
graves après le passage à la gamme de produits d’assurance de la Canada Vie?   
Les polices d’assurance maladies graves pour enfant en vigueur de la Great-West pourront être transformées 
en produit d’assurance maladies graves pour adulte de la Canada Vie; les polices d’assurance Temporaire 
10 ans de la Great-West pourraient quant à elles être transformées en produit équivalent de la Canada Vie, 
sous réserve des critères d’admissibilité. 
 

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301931fr.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301931fr.pdf
https://ykc1.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301931fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301933fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301933fr.pdf
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Il n’est pas possible de transformer en produit de la Canada Vie les polices d’assurance maladies graves de la 
Great-West couvrant trois affections. 
 
Les polices d’assurance invalidité collective seront transformées en produit de la Canada Vie et les polices 
d’assurance frais généraux et d’assurance Rachats de parts de l’associé en vigueur de la Great-West 
pourraient être transformées en produit équivalent de la Canada Vie. Adressez-vous à votre conseiller pour 
obtenir plus de précisions. 
 
Les options de Dépôts à intérêt de la Vie universelle seront-elles fusionnées?  
Nous accordons un rendement de placement pour les polices d’assurance vie universelle en fonction des 
options de Dépôts à intérêt sélectionnées par le titulaire de police. Pour les polices d’assurance vie universelle 
en vigueur, nous continuerons d’accorder un rendement en fonction des options de Dépôts à intérêt 
accessibles aux titulaires de police aux termes de leur contrat. Pour les nouvelles polices d’assurance vie 
universelle, les options de Dépôts à intérêt admissibles seront établies en fonction des produits d’assurance 
vie universelle de la Canada Vie. 
 
Autres questions 
Pour d’autres questions et réponses sur les produits d’assurance vie sans participation, cliquez ici. 
 
Gestion du patrimoine 
 
La fusion a-t-elle une incidence sur votre offre pour clients à valeur nette élevée?   
Notre offre à l’intention des clients à valeur nette élevée est maintenue. Les règles régissant le regroupement 
des actifs du ménage permettent le regroupement d’actifs de toute la compagnie fusionnée.  
 
Les frais diminueront-ils en raison de la fusion?  
Après la fusion, nous aurons la possibilité d’examiner le grand nombre des fonds offerts et de fusionner les 
mandats similaires. En réalisant des gains en matière efficacité, nous pourrions être en mesure de réduire les 
frais et de générer de meilleurs rendements. 
 
Pour d’autres questions et réponses sur les produits de gestion du patrimoine de la Canada Vie, suivez les 
liens ci-dessous : 

• AGD (RéseauRep) 
• Comptes nationaux (RéseauRep) 
• GSAGP (Votre clé de contacts) 
• GSAGP (site des conseillers du GPSP) 
• Financière Liberté 55 (site des conseillers) 

 
 
 

https://www.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/InsuranceQA-FR.pdf?intcid=InsuranceQA-FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301473fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301761fr.pdf
https://ykc1.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301520fr.pdf
https://advisor.londonlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301522fr.pdf
https://advisor.londonlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301522fr.pdf
https://advisor.londonlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301469fr.pdf
https://advisor.londonlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301469fr.pdf
https://advisor.londonlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301469fr.pdf
https://advisor.londonlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301469fr.pdf
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Accès aux produits 
 
Quels produits est-ce que je peux vendre?   
Vous avez accès à tous les produits d’assurance et de gestion du patrimoine de la Canada Vie, dont les 
nouveaux produits d’assurance vie avec participation et les OIG. 
 
À quels types de produits nouveaux ou améliorés puis-je m’attendre sous la nouvelle marque Canada Vie? 
Nous avons bon espoir qu’avec une seule compagnie nous pourrons concevoir des produits novateurs et à 
prix compétitifs plus vite qu’avant. Nous commençons déjà à voir certains des avantages associés au 
lancement des produits suivants : 

• Une assurance Temporaire 30 ans et une assurance Temporaire jusqu’à 65 ans offrant aux clients 
davantage d’options pour atteindre leurs objectifs  

• Une assurance maladies graves étendue offrant de nouvelles options de paiements pendant une 
période déterminée et des services du Réseau Best DoctorsMD étendus  

• Des fonds distincts Parcours 
• Notre nouvelle gamme de fonds distincts de la Canada Vie 

 
 

Client collectif 
 
Mes clients doivent-ils signer un nouveau contrat? 
Non. Les contrats existants resteront valides. 
 
Mes clients doivent-ils remplir une nouvelle proposition? 
Non. 
 
Quand les participants de régime recevront-ils des cartes de garanties de la Canada Vie?  

• Pour les régimes dont les cartes sont standard, des cartes portant la marque Canada Vie 
commenceront à être remises aux nouveaux participants en janvier 2020. 

• Pour les régimes dont les cartes sont personnalisées, des cartes portant la marque Canada Vie 
commenceront à être remises aux nouveaux participants en avril 2020.  

Les participants existants ne recevront pas de nouvelles cartes portant la marque Canada Vie. 
 
Pourquoi de nouvelles cartes de garanties portant la marque Canada Vie ne seront-elles pas remises aux 
participants de régime existants? 
Toutes les cartes existantes continueront d’être fonctionnelles – de nouvelles cartes ne seront pas imprimées 
et remises dans le but de réduire l’impact environnemental et les coûts de distribution. Si un participant perd sa 
carte et en demande une nouvelle, une carte portant la marque Canada Vie lui sera remise. Les participants 
peuvent également obtenir une carte numérique dans GroupNet pour les participants de régime (sur leur 
ordinateur de bureau ou portatif). 
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La fusion aura-t-elle des répercussions fiscales pour mon client? 
Non. 
 
À quel moment mes clients devraient-ils commencer à libeller leurs chèques à l’ordre de la Canada Vie? 
À compter du 1er janvier 2020, les clients pourront commencer à libeller leurs chèques à l’ordre de la Canada 
Vie. 
 
Qu’en est-il des sites de GroupNet et d’Accès SRC? 
GroupNet pour les participants de régime et GroupNet pour l’administration de régimes ainsi qu’Accès SRC 
continuent de fonctionner comme auparavant. Les liens menant aux sites et les sites eux-mêmes seront mis à 
jour pour comporter des références à La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie ainsi que la nouvelle 
marque Canada Vie. 
 
 

Généralités 

 

Quelles sont les règles relatives aux changements d’agent réalisateur? 
Nous fonctionnerons selon le principe voulant que les affaires directes restent directes et que les affaires 
indépendantes restent indépendantes.   
  
Cela signifie que les produits de la Canada Vie souscrits par l’entremise du canal indépendant ne peuvent être 
transférés qu’à un autre conseiller autonome, et que seul un autre conseiller autonome peut en assurer le 
service correspondant. Les produits de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie qu’a fait souscrire 
directement un conseiller de la Financière Liberté 55 ou du GSAGP aux termes d’un contrat direct ne peuvent 
être transférés qu’à un conseiller de ces canaux directs, et seul un conseiller de ces canaux directs peut en 
assurer le service.  
 
Pour toute l’information sur l’agent réalisateur : 

• Financière Liberté 55  
• GSAGP (GPSP) 
• GSAGP (Votre clé de contacts) 
• AGD 
• Comptes nationaux 

 
Sera-t-il possible de devenir l’agent réalisateur attitré au titre des polices de la London Life pour les clients qui 
détiennent et qui continuent de détenir ces polices? 
Nos lignes directrices régissant les agents réalisateurs ne changent pas avec la fusion. Les affaires souscrites 
par l’entremise de notre canal indépendant ne peuvent être transférées qu’à un autre conseiller autonome, et 
seul un autre conseiller autonome peut en assurer le service correspondant. De même, les affaires qu’a fait 
souscrire directement un conseiller de la Financière Liberté 55 ou du Groupe de solutions d’assurance et de 

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302241fr.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302241fr.pdf
https://ykc.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302241fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302183fr.doc
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302183fr.doc
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gestion du patrimoine ne peuvent être transférées qu’à un autre conseiller travaillant au sein de ces canaux 
directs, et seul un autre conseiller travaillant au sein de ces canaux directs peut en assurer le service 
correspondant. 
 
De quelle façon fonctionneront la transformation d’une assurance temporaire et l’établissement garanti? 
Toutes les polices d’assurance vie temporaire autonomes en vigueur, qu’elles aient été initialement établies 
par la London Life, la Great-West ou la Canada Vie, peuvent être transformées en produits offerts pour la 
transformation par la Canada Vie, sous réserve des critères d’admissibilité. 
 
Ces lignes directrices s’appliquent aux transformations partielles et intégrales des produits d’assurance vie 
temporaire autonomes. Les règles relatives à l’agent réalisateur s’appliquent seulement à une protection 
temporaire initiale résiduelle. 
 
La transformation d’avenants d’assurance temporaire est réservée à l’agent réalisateur puisqu’un tel avenant 
est le prolongement de la police d’assurance permanente, série protégée selon les règles relatives à l’agent 
réalisateur. Cette règle est aussi applicable à la transformation partielle ou intégrale d’une police d’assurance 
temporaire Éconovie (Majoration de la protection) et à toutes les autres options d’établissement garanti, 
comme l’OIG et l’échange d’une police conjointe. 
 
Le programme d’échange dans les 12 mois sera-t-il offert pour les produits souscrits sous toutes les marques? 
Oui. Le programme donne aux titulaires de police la possibilité d’échanger leur police d’assurance vie 
temporaire ou avec participation en vigueur contre une police d’assurance vie temporaire ou avec participation 
différente avant le premier anniversaire de leur police. Puisque le nouveau produit choisi par le titulaire de 
police sera administré selon la date d’établissement de la police initiale, il ne sera pas considéré comme une 
nouvelle souscription. Par conséquent, les règles relatives à l’agent réalisateur s’appliquent. 
 
À noter : 

• Les produits souscrits par l’entremise du canal indépendant ne peuvent être échangés que par un autre 
conseiller autonome.  

• Les produits souscrits par l’entremise d’un conseiller de la Financière Liberté 55 ou du GSAGP ne 
peuvent être échangés que par un conseiller appartenant à ces canaux directs.  

 
Nous considérerons la nouvelle police issue de l’échange comme la continuation de la police initiale. Cela 
signifie que vous devez devenir l’agent réalisateur avant que l’échange ait lieu et que les règles relatives à 
l’agent réalisateur s’appliquent. 
 
En quoi consiste le programme d’échange dans les 12 mois? 
Il s’agit d’un programme qui s’appuie sur le programme d’échange actuel et qui vise les polices d’assurance 
avec participation établies en 2019. Voici quelques-unes des caractéristiques du programme de 2020 :  

• La prime peut demeurer la même et possiblement donner lieu à une prestation de décès plus élevée 
que celle prévue par la police initiale.  

• Si le client a exercé en 2019 l’option de transformation d’une assurance temporaire en une assurance 
avec participation, il peut se prévaloir du programme d’échange dans les 12 mois pour obtenir le 
nouveau produit d’assurance avec participation, à condition que le montant de la protection n’augmente 
pas. 

• Si le client échange sa police contre un produit semblable et que la protection diminue, il peut être 
exonéré du chargement de mortalité. 
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Comment dois-je procéder pour mettre à jour le papier à lettres, les cartes professionnelles et les affiches? 
(FL55 seulement) 
Nous avons préparé une liste de ressources utiles pour vous guider. Nous y précisons ce qui doit être mis à 
jour, le calendrier d’actualisation des documents et la façon dont les coûts associés à ces changements seront 
traités. 
 
Dois-je apporter des changements quant à la compagnie qui parraine mon permis de vente d’assurance vie ou 
d’assurance contre la maladie ou les accidents, ou mes activités commerciales extérieures à l’égard de mon 
inscription auprès de Quadrus? 
La Canada Vie parraine votre permis d’assurance vie ou d’assurance contre la maladie ou les accidents 
nouvellement obtenu ou renouvelé. Nous collaborons avec les organismes de réglementation provinciaux et 
notre principal organisme de réglementation du secteur des fonds communs, la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario (CVMO), pour nous assurer que les mises à jour nécessaires sont apportées. Nous ne 
prévoyons pas que vous devrez prendre des mesures en raison de la transition ou qu’elle entraînera des coûts 
supplémentaires pour vous. Nous vous aviserons si un changement survient.  
 
Est-ce que je devrai payer pour ces changements? 
La Canada Vie couvre les coûts associés aux changements à l’égard des permis et des inscriptions liés à la 
fusion (c.-à-d. de la Great-West / London Life à la Canada Vie et les mises à jour aux renseignements sur les 
activités commerciales extérieures déclarées à la CVMO). À titre de conseiller, vous êtes toujours responsable 
du maintien continu de votre permis (c.-à-d. des frais annuels). 
 
Est-ce que je devrai signer un contrat de vente à nouveau? 
Non. Aucun changement n’est apporté à votre contrat de vente, y compris à votre contrat auprès de Quadrus. 
Après la fusion, toutes les références à la Great-West et à la London Life dans votre contrat seront comprises 
comme faisant référence à La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
 
 

Une seule compagnie, une seule marque 
 
Combien de temps faut-il prévoir pour la mise à jour des sites Web, formulaires et autres documents à la 
lumière du nouveau nom, La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, et de la nouvelle marque Canada 
Vie?  
Nous appliquons une approche progressive mûrement réfléchie au changement de compagnie et nous nous 
attendons à ce que la transition complète, au terme de laquelle toute notre documentation – versions en ligne 
et imprimée – indique La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et arbore la nouvelle marque Canada 
Vie, s’étale sur une période de deux à trois ans. Vous continuerez de voir des références à la Great-West et à 
la London Life ainsi que les marques Great-West et London Life et l’ancienne marque Canada Vie pendant la 
mise à jour des documents de marketing, des systèmes et des relevés sur nos diverses plateformes.  
 
 

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302285fr.pdf


   

Questions et réponses 
 

 

 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Page 17 de 19 

 

 

Que représente la nouvelle marque de la Canada Vie?   
La nouvelle Canada Vie repose sur la valeur des conseils et la valeur des conseillers. La marque repose 
également sur la confiance en soi, le potentiel humain et le sentiment d’appartenance à un pays aux multiples 
possibilités.  
 
Les Canadiens ont toujours été la principale richesse du Canada. Nous croyons qu’il est notre devoir de fournir 
des conseils financiers judicieux, d’outiller les gens pour qu’ils fassent de bons choix, d’être à leurs côtés et de 
les aider à s’épanouir financièrement, physiquement et mentalement. Nous travaillerons ensemble pour aider 
les clients et les collectivités à acquérir la confiance voulue pour réaliser leur plein potentiel, chaque jour.  
 
Pourquoi avez-vous choisi Canada Vie plutôt qu’une autre de nos marques?     
Nous avons rassemblé les forces de nos trois compagnies pour bâtir une marque nationale qui plaira aux 
Canadiens. Selon les recherches quantitatives approfondies que nous avons menées, le nom Canada Vie a 
mieux fait auprès des consommateurs que la marque de nos concurrents relativement à d’importants attributs, 
comme l’adaptabilité, la capacité à tenir ses promesses, la capacité à favoriser un sentiment de sécurité, la 
proactivité, le sentiment de confiance et l’empathie.   
 
Le nom « Canada Vie » nous donne aussi la possibilité de collaborer avec vous pour discuter avec tous les 
Canadiens à l’échelle du pays de leurs besoins financiers.  
 
Pourquoi Client collectif et Client individuel doivent-ils employer une seule et même marque?    
L’exercice des activités sous une seule marque vous aidera à repérer des clients potentiels et à créer des 
occasions de ventes croisées entre produits collectifs et individuels. Vous aiderez les clients qui détiennent un 
de nos régimes collectifs à tisser des liens avec nos conseillers et à utiliser nos produits de Client individuel. 
Les conseillers qui travaillent dans les marchés des produits collectifs et individuels peuvent maintenant 
présenter une offre et une expérience Canada Vie plus solides aux propriétaires d’entreprise et aux 
répondants de régime; ils auront l’occasion de faire évoluer leurs relations clients. 
     
Aurons-nous encore différents canaux de conseillers?     
Oui. Nous proposerons toujours des offres uniques et distinctes aux conseillers de chacun de nos réseaux, et 
nous tenons à ce que ces offres soient encore plus attrayantes à l’avenir. Nos promesses de base – envers 
nos affaires et nos réseaux – restent les mêmes.   
 
Pourquoi « Canada » est-il écrit sans majuscule dans le nouveau logo et pourquoi avoir choisi des lettres 
cursives pour « Vie »? 
Nous voulions un logo à la conception graphique rafraîchissante et novatrice, dont l’attrait serait durable. Les 
minuscules sont associées à la chaleur et l’optimisme, alors que les majuscules évoquent plutôt le 
traditionalisme et un caractère institutionnel. L’écriture cursive représente un parcours, ce qui s’harmonise très 
bien avec la « vie ». Les deux types de lettres viennent équilibrer la solidité / la stabilité, d’une part, et le 
mouvement / la fluidité, d’autre part. 
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Client 
 
Quand le site greatwestlife.com sera-t-il fermé? 
Le site greatwestlife.com continuera d’exister pendant une période de transition de plusieurs années. Un 
message y figurera pour expliquer que les produits et services anciennement fournis et établis par la Great-
West sont dorénavant offerts par la Canada Vie. Les liens vers GroupNet pour les participants de régime et 
Accès SRC se trouvant dans le site seront modifiés en fonction de la marque Canada Vie. 
 
La fusion aura-t-elle des répercussions sur la qualité du service fourni par les centres d’appels? 
Selon notre expérience lors du lancement de la marque Canada Vie, nous ne nous attendons pas à ce que la 
fusion ait une incidence sur la qualité du service fourni par les centres d’appels. Nous prévoyons communiquer 
avec les clients pour les aider à comprendre le changement. 
 
Quand la mention Canada Vie (au lieu de Great-West ou London Life) apparaîtra-t-elle sur mes relevés 
bancaires?  
La mention « Canada Vie » ou « CL » (« Canada Life » ou « CL » en anglais) pourrait commencer à apparaître 
sur vos relevés bancaires pour certaines opérations de débit ou de crédit au début janvier 2020. La transition 
complète à l’affichage du nom Canada Vie pour toutes les opérations de débit et de crédit sur vos relevés 
prendra du temps; vous pourriez donc continuer de voir Great-West ou London Life sur vos relevés pendant un 
certain temps. 
 
Nous demandons aux clients de commencer à faire leurs chèques à l’ordre de la Canada Vie à partir du 
1er janvier 2020. 
 
Quand les adresses de courriel changeront-elles? 
Les adresses de courriel et les signatures changeront en janvier 2020. Les courriels viendront d’adresses se 
terminant par @canadavie.com ou @canadalife.com 
 
Après le 1er janvier 2020, où les clients devront-ils ouvrir une session pour apporter des mises à jour à leur 
régime ou à leur police? 
Ils peuvent accéder à ces renseignements de la même façon que d’habitude, en utilisant les mêmes 
identifiants et les mêmes mots de passe. 
 
Les clients doivent-ils modifier la façon dont ils effectuent leurs paiements en ligne?  
Pour les services bancaires en ligne et les transferts électroniques de fonds, la Canada Vie ou la Canada Life 
(en anglais) figurera sur la liste des bénéficiaires aux fins de paiement des factures dès janvier 2020. Un client 
qui souhaite modifier le bénéficiaire pour remplacer la Great-West ou la London Life par la Canada Vie peut le 
faire, mais ce n’est pas nécessaire. Nous vous informerons en cas de changements. 
 
Cependant, pour ce qui est des paiements existants destinés à la Great-West ou à la London Life, ils n’ont 
aucune mesure à prendre et peuvent continuer à effectuer leurs paiements en ligne comme auparavant. Nous 
vous tiendrons au courant de tout changement. N’oubliez pas que l’ensemble du processus de transition 
prendra du temps. Bien que certains bénéficiaires seront mis à jour automatiquement et afficheront 
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« Canada Vie » ou sa forme courte « CV », les marques Great-West ou London Life pourraient continuer à 
s’afficher durant un certain temps. 
 
Nous demandons aux clients de commencer à faire leurs chèques à l’ordre de la Canada Vie à partir du 
1er janvier 2020. 
 
Les clients doivent-ils apporter des changements à la façon dont ils effectuent leurs paiements par chèque? 
Nous demandons aux clients de commencer à faire leurs chèques à l’ordre de la Canada Vie à partir du 
1er janvier 2020. 
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